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COMMUNIQUÉ 

Le 7 février 2018, à Saint-Denis, 
 
 

COUP D’ŒIL SUR L’ASSOCIATION JUNIOR BUSIN’ESS ! 
L’association dont la pédagogie est basée sur l’apprentissage par l’action et sur les 
valeurs de l’économie sociale et solidaire continue de la décliner sous différentes 
actions. 
 
2017, de grands projets effectués : 
Junior Busin’ESS propose aux élèves du CM2 jusqu’au lycée de monter un projet de mini-entreprise et de le 
conduire jusqu’à son aboutissement (sans promouvoir de modèle économique particulier). Sur l’année 2017, 485 
élèves ont réalisé leur mini entreprise.  
Junior Busin’ESS a également accompagné la création de la Junior Association «Nout’ Patrimoine » sur le collège 
Les Deux Cannons, dans une classe de 4ème.  
Ces derniers ont créé plusieurs documents retraçant la période de l’esclavage à La Réunion et se sont efforcés de 
valoriser le patrimoine de Sainte-Clothilde. 
Junior Busin’ESS a également formé 44 délégués de classes à la prise de décision en démocratie au collège 
J.Reydellet. 
 
La structure a accompagné la création de 5 conseils citoyens sur Saint-Denis ; tous aujourd’hui en 
fonctionnement et conscients de leur pouvoir d’agir. Les habitants se réunissent régulièrement pour traiter des 
enjeux des quartiers de la ville. 
 
Aussi, nous avons lancé VNK 438, La Voix Nout’ Kartié. 
Vous trouverez tous les détails dans notre communiqué spécial VNK 438 à la suite de ce premier communiqué. 
 
Enfin, 2018, c’est parti ! : une année dans la continuité. La radio accueille 8 nouveaux jeunes. Concernant les 
autres projets de l’association, les conseils citoyens ont de nombreuses dates de réunion à venir durant l’année. 
Pour nos animateurs et intervenants ESS, ils ont repris le chemin des classes avec la rentrée scolaire. Avec pour 
septembre prochain, l’espoir de classes supplémentaires sur toute l’île !  
La pédagogie de Junior Busin’ESS tend à s’étendre… 
 
Le site officiel de l’association: https://www.juniorbusiness.re 
Les projets de l’association: https://www.juniorbusiness.re/projet 
L’espace presse: https://www.juniorbusiness.re/presse 
Le site de la radio : http://www.vnk438.re  
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